
 
 

Lignes directrices pour l'approche de l'éducation des adultes avec une référence particulière à la 

cible des migrants. 

 

Les adultes, contrairement aux enfants, aux adolescents et aux étudiants, ont beaucoup de choses en 

tête dans la plupart des cas et la formation que vous leur proposez est de loin la dernière d’entre 

elles. De plus, ils ne voient pas la récompense de leurs efforts directement, leur donner des bonbons 

comme avec des enfants, ne fonctionnera pas. Beaucoup d’entre eux sont forcés de se former afin 

d’améliorer leurs compétences, de conserver leur travail ou en obtenir un autre ou pour poursuivre 

leur plan de carrière. Tout cela rend difficile de motiver les apprenants mais en fait aussi des 

participants actifs. 

 

Lignes directrices pour l'approche de l'éducation des adultes avec une référence particulière à la 

cible des migrants. 

 

1. Construire une communauté et intégrer des médias sociaux. 
Garder à l’esprit que les sites web des médias sociaux sont de puissants outils de collaboration et de 

partage. Vous pouvez favoriser des discussions de groupe. Les gens commenceront rapidement à 

échanger des connaissances et y prendront du plaisir. 

2. Créer des expériences d’apprentissage pertinentes et utiles basées sur l’âge et l’intérêt du groupe  

Insister sur les connaissances pratiques. C’est important de concevoir une formation qui donne une 

pertinence immédiate. Le matériel d’apprentissage devra être mis en pratique. Les adultes préfèrent 

des connaissances pratiques aux faits et aux théories.  

3. Défi par les jeux  
Présentez différents exercices de réflexion et des études de cas. Laissez les participants chercher et 

trouver les solutions.  

4. Fragmenter l’information C’est essentiel car cela aide les gens à mémoriser et assimiler les 

informations. Des petites sections sont plus faciles à traiter.  

5. S’adapter aux intérêts et aux objectifs ou besoins formatives des apprenants. 
Renforcer le travail des apprenants sur ses objectifs et individualiser la formation pour satisfaire 

leurs besoins.  

6. Prendre des exemples concrets et de terrain  
Les apprenants ne font pas toujours l’association entre ce qui est appris et les applications sur le lieu 

de travail. Ils auront parfois besoin d’une aide pour faire cette connection. Utilisez leurs expériences 

pour ce faire.   

8. Etre émotif  
Si vous ne paraissez pas inspirant, si vos supports sont ennuyeux, comment voulez-vous motiver 

vos apprenants ? Rendez-les émotifs aussi, avec des déclarations controversées, des images 

percutantes, des histoires vraies. 

8. Stimuler les apprenants  
Les encourager à penser en présentant des énigmes/devinettes ou en leur posant des questions qui 

donnent à réfléchir.   

9. Donnez aux apprenants l'occasion de s'ouvrir, de partager leurs passions, leurs intérêts, leurs 

histoires. Cela peut accélérer la création d'affinités au sein du groupe et encourager les plus timides 

à jouer un rôle plus actif. 

10. Etre respectueux Laissez comprendre à vos apprenants l’intérêt de prendre des formations 

particulières. Eviter d’avoir un ton cynique ou condescendant. Vous êtes leur défenseur.   



 

 
Guidelines for the approach to adult education with particular reference to the target of migrants. 

 

Adults, unlike children, teenagers and students, have a lot in mind in most cases and the training 

you offer them is by far the last of them. Moreover, they do not see the reward of their efforts 

directly, give them sweets as with children, will not work. Many of them are forced to train in order 

to improve their skills, keep their jobs or obtain another, or to pursue their career plans. All of this 

makes it difficult to motivate learners but actually makes them active participants as well. 

 

Guidelines for the approach to adult education with particular reference to the target of migrants. 

 

1. Build a community and integrate social media. 

Keep in mind that social media websites are powerful tools for collaboration and sharing. You can 

promote group discussions. People will quickly begin to share knowledge and have fun. 

2. Create relevant and useful learning experiences based on age and group interest 

Insist on practical knowledge. It is important to design a training that gives immediate relevance. 

The learning material will have to be put into practice. Adults prefer practical knowledge to facts 

and theories. 

3. Challenge through games 

Present different reflection exercises and case studies. Let the participants search and find the 

solutions. 

4. Fragmenting information 

This is essential because it helps people memorize and assimilate information. Small sections are 

easier to treat. 

5. Adapt to the interests and objectives or learning needs of learners. 

Strengthen the work of learners on their objectives and individualize the training to meet their 

needs. 

6. Take concrete and field examples 

Learners do not always make the connection between what is learned and applications in the 

workplace. They will sometimes need help to make this connection. Use their experiences to do 

this. 

7. Being emotional 

If you do not look inspiring, if your materials are boring, how do you motivate your learners? Make 

them emotional too, with controversial statements, compelling images, true stories. 

8. Stimulate learners 

Encourage them to think by presenting puzzles / riddles or by asking sobering questions. 

9. Give learners the opportunity to open up, share their passions, interests, stories. This can speed 

up the creation of affinity within the group and encourage the more shy to play a more active role. 

10. Be respectful 

Let your learners understand the value of taking special training. Avoid having a cynical or 

condescending tone. You are their defender. 

 


